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Reconnu par les 479 entreprises de son réseau pluridisciplinaire et conforté par ses
actionnaires publics dans son rôle moteur et structurant de l’écosystème nantais et
ligérien de l’innovation, Atlanpole travaille à l’émergence et au développement
d’activités nouvelles qui créeront les emplois de demain.
Atlanpole accompagne des entreprises à fort potentiel, pour la plupart en lien avec la
recherche publique. Ancrées sur le territoire, avec un taux de survie à 5 ans de 88%, ces
entreprises génèrent et maintiennent des emplois hautement qualifiés.

La création d’entreprises innovantes
En 2018, Atlanpole a accompagné 22 nouvelles entreprises dans de multiples secteurs: numérique,
santé, mer, technologies avancées de production, environnement, industries culturelles et créatives.

120 entreprises (et projets d’entreprises) au total ont été accompagnées en 2018. Plusieurs d’entre
elles ont séduit les investisseurs à hauteur de près de 43 millions d’euros.
La force d’un réseau pluridisciplinaire
Ce réseau pluridisciplinaire qui compte 479 entreprises atlanpolitaines, s’appuie sur des structures de
recherche et d’enseignement supérieur et 8 pôles de compétitivité. Atlanpole fertilise toutes les
potentialités interdisciplinaires de ce réseau pour faire émerger de nouveaux produits, nouvelles
activités, nouvelles entreprises et nouvelles filières, et les faire croître, notamment à l’international.

L’international
Outre la préparation active de l’accueil de la 36è conférence mondiale de l’IASP en septembre 2019, et
l’expertise européenne en termes de montage de projets et de financements européens au bénéfice
des entreprises, Atlanpole a obtenu un nouveau label. Atlanpole co-pilote l’ESA BIC Nord France,
incubateur labellisé par l’Agence Spatiale Européenne, au sein de Ouest Bic Technopoles, en lien avec
ASTech. 5 startups ont été sélectionnées via ce premier appel à projets.

Atlanpole
Innovation Hub territorial et pluridisciplinaire de la métropole d’équilibre de la Région des Pays de la Loire et du Grand
Ouest Atlantique.

Incubateur régional labellisé par le Ministère de la Recherche, membre de Nantes Tech, référent thématiques
et HealthTech.
Pilote, co-pilote et/ou partenaire des

pôles de compétitivité du Grand Ouest
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